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Une sociétéLes informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par Seppic, et ne doivent pas être considérées comme donnant un quelconque droit pour la mise en œuvre 
de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au point 
par Seppic selon ses propres méthodes et procédés. Cependant Seppic ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant donné que 
l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de Seppic. Le client de Seppic doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et qu’elle 
est en conformité avec quelconque statut réglementaire. 

A Aqua/Water

Glycerin

Qs 100%

1,50%

B SEPIMAX ZEN™ 0,40%

C SAKADIKIUM™ 3,00%

D ORAMIX™ CG 110

Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin

Fragrance

0,70 %

1,00 %

0,05 %

E Hexylene Glycol 5,00 %

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07498 I BRIGHTENING TRANSPARENT SERUM

Liquide Transparent / Packaging : Compte-gouttes

pH : 6,3

VISCOSITÉS : J7 à TA :  30 100 mPa.s Brookfield  LV4-6 / 
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 3 060 mPa.s Brookfield LV4-6.

STABILITÉ : 1M à TA & 45°C.

CONSEILS DE FORMULATION :  Échelle laboratoire - 200 g
Introduire la phase A dans la cuve et mettre sous agitation 
(défloculeuse). Saupoudrer SEPIMAX ZEN™ sur la phase aqueuse et 
mettre sous agitation (500 rpm). Introduire la phase C et mettre sous 
agitation (5 minutes). Introduire la phase D préalablement préparée et 
mettre sous agitation (5 minutes). Introduire la phase E et mettre sous 
agitation (5 minutes).
A chaque étape, l’agitation doit être modérée pour éviter la formation 
de bulles.

Sérum protecteur 

Effet “Peau Nue”

Minimaliste

Un sérum minimaliste protégeant la peau                               
des agressions quotidiennes.                                                               

Votre peau est prête à affronter la journée ! 
Un voile intensément protecteur effet peau nue !

SAKADIKIUM™ agit comme un bouclier multifonction protecteur                          
contre les effets néfastes des UV, de la lumière bleue & de la pollution.
(Aqua/Water - Glycerin - Hedychium Coronarium Root Extract)
Cet extrait concentré de sucres provenant des rhizomes de l’Hedychium coronarium 
offre une large gamme de bénéfices pour la peau et agit comme un multi-protecteur 
cutané . Il  protège le réseau lysosomal en stimulant l’autophagie cellulaire. Un meilleur 
éclat est perçu (+16%) après 28 jours versus placebo (testé in vivo). 

SEPIMAX ZEN™ maîtrise & texture chaque goutte  apportée à la peau.                  
La combinaison de ce polymère en poudre avec le solubilisant naturel  
ORAMIX™ CG 110 permet la formulation d’un gel aqueux transparent.
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SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6): 
Polymère poudre qui présente une résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à 
son caractère associatif prononcé. Utilisable à des pH de 2 à 8, il permet d’obtenir des 
formules avec un toucher spécifique : riche, élégant & velouté. Il est maintenant 
possible de formuler des gels aqueux transparents, des gels-crèmes et des émulsions 
et de rester ZEN quels que soient les actifs utilisés.

ORAMIX™ CG 110 (Caprylyl / Capryl Glucoside):
Tensioactif non ionique d’origine végétale. Il solubilise huiles essentielles, parfums, 
conservateurs.... Dispersant & co-émulsionnant facile à utiliser dans les formules type 
gel-crème.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : 
Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin: EUXYL PE9010 (SCHÜLKE & MAYR) / Fragrance: PARFUM CONCOMBRE (APF).

PROCÉDÉ              
À FROID

Une formule associée au concept Minimaliste 
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    


